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Rapport de la Croix-Rouge suisse
sur l'annee 19311.

La Direction de la Oroix-Eouge suisse a, le 24 septembre
1931, perdu son vice-president, M. Maurice Dunant, & la
memoire duquel elle consacre des lignes 6mues dans son
rapport. M. le ministre Dinichert a e"te" appel^ a occuper
la vice-presidence de la Socie"te\

Parmi les objets qui ont retenu l'attention de l'organe
directeur de la Oroix-Eouge suisse, on mentionne les
discussions relatives au personnel infirmier, dont la Socie'te'
cherche plus a ameliorer la quality qu'a augmenter le
nombre, ce a quoi se sont applique"es les ecoles d'infirmie-
res. La Oroix-Eouge suisse a tenu son assemblee generale
a Bulle les 13 et 14 juin 19312. L'Ecole du Lindenhof
a recu 51 eleves a ses cours 64 et 65, et 38 infirmieres des
cours 58 et 59 ont recu leur diplome. Au 31 decembre 1931,
157 eleves e"taient en cours d'e"tudes a l'Ecole de la Source ;
44 diplomes ont e'te' delivre's.

Les colonnes de la Croix-Bouge ont proce"d6 a un recru-
tement plus intense. Plusieurs inspections faites par le
medecin en chef de la Oroix-Eouge ont resserre les liens qui
unissent ces formations aux organes directeurs ; l'institu-
tion de cours centraux a facility l'uniformite du travail
dans les diff ̂ rentes colonnes. 51 membres ont suivi le cours
de Bale, dont 12 ont participe" au cours de cadres, et 39
au cours proprement dit.

L'alliance suisse des samaritains, — la plus puissante
des organisations affilie"es a la Croix-Eouge, — repr6sent6e

1XXXVII. BerioM uber das Schweizerische Rote Kreuz fur das Jahr
1931. XXXVIIe Eappori de la Oroix-Eouge suisse pour Van-ne'e 1931.
— Berne, 1932. In-8 (158x227), 117 p.

8 Voy. Bulletin international, juillet 1931, page 574.
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aupres de la Direction par son president, M. Hans
Scheidegger, a tenu l'assemblee de ses delegues les 8 et
9 aout a Berne, ou se trouvait l'Exposition d'hygiene et
de sport.

La Croix-Bouge a presents a cette exposition un modele
de train de blesses et d'autres objets, parmi lesquels des
modeles de materiel d'instruction1.

Le Home des infirmieres cr66 a Evilard sur Bienne2 est
devenu en peu de temps un lieu de repos id^al pour les
soeurs de la Croix-Eouge.

La Socie'te' suisse des troupes du Service de sante s'est
donn6 pour tache de perfectionner les connaissances de ses
membres en dehors des periodes de service militaire. En
organisant des concours pratiques, les dirigeants de cette
Society cherchent a stimuler le zele des membres et a
provoquer une emulation entre les sections ; ils y ont
pleinement reussi.

A l'occasion de l'assemblee annuelle, des concours
importants ont e"te organises a Bale les 5, 6 et 7 juin ; la
participation a ces exercices a ete~ considerable. Ces
concours individuels ou par groupes sont ouverts aussi aux
membres des colonnes de la Croix-Eouge ; ces derniers s'y
sont honorablement classes. Comme les colonnes doivent
completer, en cas de mobilisation, les effectif s des troupes
du Service de sant4 et qu'elles doivent des lors possMer
des connaissances analogues, une collaboration entre les
hommes des colonnes et ceux de la Societe suisse des
troupes du Service de sant£ (S.S.T.S.S.) ne peut presenter
que des avantages au point de vue d'une instruction
unifbrme.

La manifestation de Bale a coincide avec la commemo-
ration du cinquantenaire de la fondation de la S.S.T.S.S.

1 Voy. Bevue Internationale, juillet 1931, pp. 487 et suivantes.
2 Voy. Bulletin international, juillet 1931, p. 575.
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La Croix-Eouge 4tait repre"sentee par son medecin en chef,
M. le colonel Sutter. Une exposition d'objets sanitaires
a et6 organised a cette occasion.

Selon l'usage, le president de la S.S.T.S.S. represente
cette socie"te affilie"e au sein de la Direction; c'est actuelle-
ment M. le capitaine de Haller a Bale.

L'Alliance suisse des gardes-malades, soeie'te auxiliaire
de la Croix-Bouge, cre'e'e par elle, presente un developpe-
ment tres rejouissant.

A la suite d'une 6tude portant sur les publications de la
Croix-Eouge, la Socie'te a ete amenee a creer un Office
d'edition de la Croix-Bouge charge de l'impression de ses
journaux et, eventuellement aussi d'ouvrages litteraires.

La Croix-Eouge a fait remettre a des ecoles de recrues
599 chemises, 365 paires de calecons, 677 paires de chaus-
settes et 317 linges de toilette. D'autre part elle a consenti
des pr§ts gratuits aux colonies de vacances, en leur four-
nissant: 120 draps delit, 124 enfourrages, 179 couvertures
de laine et 125 paillasses.

Pour ce qui est de Fassistance aux Eusses n^cessiteux,
des allocations ont ete reparties entre 150 personnes
dissemine'es dans plusieurs des cantons.

Le rapport mentionne Faction de la Section de St-Gall
a l'occasion d'une catastrophe, les secours a la Chine et la
constitution de la Commission f£de"rale antigaz.

La Croix-Eouge suisse a dele'gue' M. le ministre
Dinichert et M. le colonel Ziiblin de Zurich a la Conference
internationale de la Croix-Eouge pour la protection
juridique des populations civiles contre les dangers de la
guerre chimique et aerienne1.

1 Voir Bulletin international, deoembre 1931, p. 1101-1112.
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